
Ciné Casa Consolat & CNT 13
Un ciné-club militant

Les derniers mardis de chaque mois à 20h
1 rue Consolat, 13 001 Marseille

Chaque projection sera suivi d’un DÉBAT et d’un REPAS concocté par l’équipe de la Casa Consolat.
L’ENTRÉE pour chaque projection est à PRIX LIBRE.

30 janvier
2018

DU PAIN ET DES ROSES
”Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les chas-
seurs.”
Au début du 20 ème siècle, les parents de Howard Zinn débarquent d’Europe de l’Est
Ellis Island, comme des millions de migrants qui rêvent de la terre promise, qui rêvent
de fortune, qui rêvent simplement d’une vie meilleure... Ils découvrent l’Amérique.
”Du pain et des roses” est le premier long métrage d’une trilogie qui va parcourir
l’histoire populaire des États-Unis de Christophe Colomb nos jours, à travers l’his-
toire personnelle extraordinaire de Howard Zinn, historien des lapins.
Avec la participation de Howard Zinn, Noam Chomsky, Chris Hedges, Tim Yeager,
Matt Muchowski, Jim Beauchesne
Durée : 1H46

27 février
2018

L’ASSEMBLÉE
Le 31 mars 2016, place de la République Paris naı̂t le mouvement Nuit debout. Pen-
dant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec passion l’in-
vention d’une nouvelle forme de démocratie. Comment construire quelque chose en-
semble tout en considérant chacun dans sa singularit ? Comment réinventer le collec-
tif ? Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?
Présente comme citoyenne dès les prémisses de Nuit debout, la réalisatrice Mariana
Otero n’a pas résisté le 1er avril 2016 32 mars selon le calendrier Nuit debout à
prendre une caméra. Ce film en résulte.
Durée : 1H39

27 mars
2018

COMME DES LIONS
plonge le spectateur au cœur de deux ans d’engagement de salariés de PSA Aulnay,
contre la fermeture de leur usine qui employait plus de 3 000 personnes, dont près de
400 intérimaires.
Des immigrés, des enfants d’immigrés, des militants, bref des ouvriers du 93 se sont
découverts experts et décideurs. Ces salariés ont mis jour les mensonges de la di-
rection, les faux prétextes, les promesses sans garanties, les raisons de la faiblesse de
l’état. Bien sur ils n’ont pas ! gagné ". Mais peut être faut-il arrêter de tout penser en
terme de ! gain ". La vie est faite d’expériences, de risques, d’aventure et de fierté.
Et là, ces deux ans sont une tranche de vie exceptionnelle. Un moment d’intelligence
collective, de démocratie et de révélations. Un film de Françoise Davisse
Durée : 1H55

Pour contacter la CNT 13 et région PACA : 07 68 48 57 08 ou stics13@cnt-f.org, permanence les premiers mardis du mois
17h30/19h, les troisièmes mardis 12h/14h à Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille


